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BUREAU MUNICIPAL
Lundi au vendredi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 

Prochaine séance du conseil :
Lundi le 1er août 2022 à 20 h

BIBLIOTHÈQUE 
LAURETTE-NADEAU-PARENT

Horaire d’été
Du 23 juin au 6 septembre 2022

Mardi : 13 h à 15 h
Jeudi : 16 h 30 à 19 h 

DEMANDE DE PERMIS 
(excepté les permis de feu) Monsieur Éric Guay

Ericguay@nouvellebeauce.com 
418 387-3444 poste 4104

PUBLICATION OU ACHAT DE PUBLICITÉ
Pour publier un texte ou de l’information,

faites-nous parvenir le tout à 
cbouchard@saint-isidore.net 
ou appelez au 418 882-5670 

poste 332

•  Attention à la Berce de Caucase, une plante envahissante et toxique,
n’hésitez pas à nous communiquer sa présence, voir détails p. 6-7. 

•  Une nouveauté cette année en Nouvelle-Beauce! 
Consultez la programmation des activités culturelles 
qui auront lieu dans notre belle région p. 21.

•  Enfin, c’est le grand retour tant attendu de l’EXPO! 
Pleins de nouveautés cette année, c’est un rendez-vous! p. 22-23.



Entre-nousS ommaire

Entre-nousM ot de Mireille Couture, Directrice générale et greffière-trésorière  

C’est avec un grand plaisir que je me joins à une équipe inspirante, bien ancrée et dévouée,
pour combler le poste de directrice générale et greffière-trésorière de votre municipalité.

Issue de notre beau milieu, j’ai grandi et habite à Saint-Isidore depuis ma naissance. Travailler
chez nous et pour nous est pour moi un magnifique défi. Ce changement de carrière me 
permettra de m’impliquer à nouveau au sein de ma municipalité et de contribuer à son
développement.

Issue d’un parcours un peu atypique, passant de mère au foyer à femme au travail, je cumule
plus d’une dizaine d’années d’expérience en gestion scolaire et sur divers projets, je 
possède un baccalauréat en administration des affaires option comptabilité et beaucoup 
de bagages variés en administration et sur le plan communautaire. 

Facile d’approche et à l’écoute des gens, il me fera plaisir de vous rencontrer ou de 
recevoir vos commentaires constructifs et essentiels à la bonne réalisation de mon travail.

Soyez assuré que je prends à cœur le 
bien-être de chacun de vous, chers
citoyens, citoyennes de Saint-Isidore.

Bon été à chacun de vous et au plaisir de 
se rencontrer.

Mireille Couture,
Directrice générale et greffière-trésorière
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Cueillette des ordures ménagères

Séances du mois de juin 2022

Les décisions suivantes découlent de
la séance ordinaire du 6 juin 2022

Autorisations accordées, avec ou sans
frais, incluant les taxes s’il y a lieu :

• 1 379,70 $ à Précicom Technologies
inc. relativement au renouvellement
de la banque d’heures pour du soutien
technique informatique à distance ;

• 1 533,77 $ pour la cotisation de la
directrice générale et greffière-
trésorière à l’Association des
directeurs municipaux du Québec,
incluant les assurances ;

• 619,72 $ pour la participation de la
directrice générale et greffière-
trésorière au congrès de l’Association
des directeurs municipaux du
Québec, les 15, 16 et 17 juin à
Québec ;

• 4 989,92 $ au directeur du service
incendie pour l’acquisition de 
2 habits de combat ;

• 24 000,00 $ au directeur des travaux
publics pour des essais de laboratoire
et de pompage des puits futurs,
location pour une période de 6 mois
de l’entrepôt propriété de Michel
Blais ainsi que la formation pour la
certification OW-1 de Marc-Antoine
Pelletier et Gaétan Trudel ;

• 9 542,93 $ à Débroussaillement
Adam Vachon pour le fauchage des
abords de route pour la saison 2022,
incluant les routes du Vieux-Moulin
et Kennedy ;

• 1 000,00 $ pour la location d’une
lisière de terrain à Ferme Marcel
Larose inc. dans le projet de piste
cyclable corridor Monk ;

• 5 748,75 $ à SNC Lavalin pour des
services d’assistance technique
bureau et accompagnement lors des
travaux de réfection du ponceau piste
cyclable corridor Monk ;

• 517,49 $/unité à Arbovert 
Pépinière inc. pour la fourniture et
l’aménagement d’arbres dans le
développement résidentiel Domaine-
du-Vieux-Moulin-phase 3, incluant
plantation, terre à jardin, engrais,
tuteurs, paillis noir, transport et
garantie de 2 ans ;

• 8 094,24 $ à PGA Experts 
relativement à la révision et les 
modifications des documents 
d’appels d’offre de services 
professionnels associés au projet 
de développement résidentiel route
Coulombe ;

• 11 233,06 $ à SNC Lavalin relative-
ment à des services professionnels
additionnels pour la révision des
plans et devis et appels d’offres dans
le projet de réfection de surface et
remplacement de ponceaux dans les
rangs Saint-Pierre et Saint-Jacques ;

• 8 565,64 $ à Axys Consultants inc.
pour la réalisation des plans et devis
ainsi que la surveillance partielle 
des travaux dans le projet de réfection
du solage de la salle Amicale ;

• 8 000,00 $ à monsieur Martin
Boisvert pour la coordination et

l’aménagement du jardin nourricier
ainsi qu’un montant de 500,00 $ pour
des dépenses diverses reliées audit
projet.

Motion de félicitations à madame
Céline Marois, messieurs Réal Lecours
et Jean-Guy Parent, récipiendaires de
la Médaille d’argent du Lieutenant-
gouverneur pour les aînés relativement
à leur engagement social et commu-
nautaire sur le territoire ainsi que
Rosalie Therrien (fille de Sébastien
Therrien et Julien Bégin), récipiendaire
de la Médaille du Lieutenant-
gouverneur pour la jeunesse.

Autorisation de dépôt d’une demande
d’aide financière auprès du ministère
des Transports dans le cadre du 
programme d’aide à la voirie locale -
volet Accélération pour les rangs 
Saint-Pierre et Saint-Jacques.

Acceptation de l’offre de services en
laboratoire de SNC Lavalin concernant
le contrôle de la qualité des matériaux
dans divers projets, selon les besoins,
et ce, à différents taux horaires.

Retrait de l’organisme « Chevaliers de
Colomb » à titre d’assuré additionnel,
et ce, suite à leur fusion avec les
Chevaliers de Colomb de Saint-
Lambert.

Les décisions suivantes découlent de la
séance extraordinaire du 13 juin 2022

Autorisations accordées, avec ou sans
frais, incluant les taxes s’il y a lieu :

• 17 246,25 $ à Clôture Provinciale
pour l’achat des clôtures nécessaires
pour les entrées et sorties de la piste
cyclable corridor Monk - phase 1 ;

• 3 104,33 $ à Groupe AB pour des
services d’assistance technique en
évaluation environnementale de site
dans le projet du développement
Coulombe ;

• 11 497,50 $ à Groupe AB pour des
services d’assistance technique pour
une étude écologique dans le 
projet du développement Coulombe.

Autorisation de signature de l’entente
avec le CN afin d’entreprendre les
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travaux nécessaires pour la 
construction de la piste cyclable 
corridor Monk et la réfection du 
ponceau/pont, au coût annuel de 
2 500,00 $, taxes applicables s’il y a
lieu.

Mireille Couture,
Directrice générale
et greffière-trésorière

Le comité des Sabots Ronds tient à
remercier Mme Jacqueline Ferland,
M. Serge Laterreur et M. Danny
Fournier pour leur dévouement, leur
aide, leur disponibilité au sein du
comité pendant plusieurs années. Leur
présence, durant la fin de semaine 
de l'expo agricole de Saint-Isidore,
a contribué au succès de notre 
engagement de raccompagner les gens
en toute sécurité.  

Pour vous joindre à notre équipe,
voir annonce p. 22. 

Merci de la part du comité!

Notre belle saison est commencée! Il
n’est pas trop tard pour vous joindre à
nous! 

Quand : Tous les mardis soir

La soirée est remise au mercredi en cas
de pluie. 

Lieu : Terrain de pétanque à l’arrière
de l’aréna.

Inscription : De 18 h 45 à 18 h 55

Début du jeu : 19 h pour deux parties
de 15 points

Veuillez noter que les équipes seront
formées toutes les semaines.  

Le comité de pétanque de Saint-Isidore

Pour informations :

Diane Rhéaume 418 882-5303 

Nous voulons
également faire
appel à votre
collaboration. En effet, nos 
travailleurs ont remarqué la
présence élevée de lingettes
humides, d’essuie-tout, de tampons,
etc. dans le réseau d'égout. En effet,
ces derniers ne doivent pas être 
jetés dans la toilette afin éviter des 
problématiques importantes.

Cuisine - 10% 
Placez un pichet d’eau dans le 
réfrigérateur pour garder l’eau froide. 
Privilégiez un lave-vaisselle bien rempli 
ou ne�oyez la vaisselle dans un évier 
rempli d’eau.   

Salle de bain - 65% 
Privilégier une courte douche 
au lieu d’un bain. 
Coupez l’eau pendant le 
brossage des dents et rasage. 
Tirer la chasse le moins 
souvent possible.  Ne�oyage - 5% 

Remplissez un seau d’eau 
savonneuse pour laver le bain et 
le lavabo au lieu de laisser l’eau 
couler et u�lisez des produits qui 
ne sont pas nocifs pour 
l’environnement.   

Voiture :  
U�lisez un sceau 
d’eau au lieu du 
boyau.    

Salle de bain - 
20% 
Ajustez le niveau de l’eau 
selon la charge et 
toujours laver à l’eau 
froide pour économiser 
de l’énergie 

 

 

 

Piscine : Pour réduire les éclaboussures, remplissez votre piscine à moins de 20 cm du bord. 
U�lisez une toile pour recouvrir la piscine afin de prévenir l’évapora�on de l’eau. 

Arrosage : Pour l’arrosage, optez pour une consomma�on d’eau raisonnable. Les jardins, potagers et nouvelles 
pelouses ont besoin d’eau, mais priorisez très tôt le ma�n ou en soirée. 
Procurez-vous un baril récupérateur d’eau afin de réu�liser l’eau de pluie.  

Réseau d’eau potable

Réseau d’égout 

Travaux publics

S abots rondsabots rondsabots ronds Club de Pétanquede Pétanquede Pétanque
de Saint-Isidore
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Le moment tant attendu est arrivé :
notre équipe déménage dans ses 
nouveaux locaux du 280, boulevard
Vachon Nord ce jeudi 23 juin! Il y a de
la fébrilité dans l'air pendant qu'on
défait les boîtes. Nous aurons bientôt le
plaisir d'accueillir nos citoyens dans
notre nouveau centre administratif. 
Un moment marquant pour ce 
40e anniversaire de la MRC!

Une aide financière de 27 000 $
versée pour les déplacements actifs
vers les écoles

Entre 2016 et 2020, neuf municipalités
de La Nouvelle-Beauce se sont dotées
d'un plan de déplacement grâce au 
programme À pied, à vélo, ville active.
Ces plans prévoyaient des actions pour
encourager le transport actif et
améliorer la sécurité des déplacements
à pied ou à vélo aux abords de leurs
écoles primaires.

Parallèlement à ce programme, la fin
de l'entente de partenariat entre Santé
le plaisir en Nouvelle-Beauce et
Québec en forme a permis de verser à
la MRC de La Nouvelle-Beauce un
montant de 13 500 $ afin de soutenir la
création d’environnements favorables
aux saines habitudes de vie, à condition
que la MRC s'engage à verser elle aussi
le même montant.

Dans cette optique, un appel de projets
a été lancé parmi les municipalités 
qui se sont dotées d'un plan de 
déplacement pour qu'elles puissent
bénéficier d'une aide financière parmi
les 27 000 $ disponibles. Trois projets
de nos municipalités ont été retenus :

• La municipalité de Saints-Anges
recevra une aide de 9 000 $ pour
procéder àl’installation de panneaux
lumineux pour traverse de piétons et

le remplacement de supports à vélos
dans les secteurs de l’école et du
chalet des loisirs;

• La municipalité de Scott recevra 
une aide de 9 000 $ pour adapter 
l’environnement autour de la 
nouvelle école primaire pour assurer
la sécurité des élèves lors de la 
rentrée scolaire 2022;

• La municipalité de Vallée-Jonction
recevra une aide financière de 9 000 $
pour l’installation de panneaux
lumineux pour traverse de piétons 
et le marquage de traverses de 
piétons dans plusieurs secteurs de la
municipalité.

Un bel atout pour ces municipalités!

Collecte des matières organiques –
Trois appels d’offres public pour
l’achat d’équipement 

La MRC de La Nouvelle-Beauce et la
MRC de Bellechasse souhaitent
implanter une collecte en sacs des
matières organiques sur leur territoire.
Elles sont présentement à l'étape de la
conception de plans pour un centre de
tri robotisé à leur lieu d’enfouissement
technique respectif, soit Frampton 
et Armagh. Une plateforme de 
compostage fermée est également
prévue au lieu d'enfouissement 
technique de Frampton.

Cela dit, pour s'assurer que la 
conception des plans soit optimale, les
MRC désirent procéder au préachat de
certains équipements, tels qu'une
presse à déchets, un robot trieur avec
arche de vision, un convoyeur et un
ouvreur de sac. La MRC de la
Nouvelle-Beauce déposera sous peu
les devis des appels d'offres distincts
sur le Système électronique d'appels
d'offres du gouvernement du Québec
au nom des deux MRC.

Art, féminisme et concertation :
remise d’une magnifique œuvre de
Kim Veilleux

Madame Marie-Èva Lambert du
Réseau des groupes de femmes de
Chaudière-Appalaches est venue
présenter la mission de son organisme
au conseil de la MRC. Elle a ainsi
abordé la défense collective des droits
des femmes ainsi que l’importance des
interventions concertées en matière de
condition féminine. Madame Lambert
en a aussi profité pour remettre une
reproduction de l’œuvre « Femmes et
fières » de l’artiste Kim Veilleux de
Lévis. Cette œuvre met de l’avant 
les cinq revendications de la Marche
mondiale des femmes, soit :

• La pauvreté;

• Les violences faites aux femmes;

• Les enjeux concernant les femmes
migrantes, immigrantes et racisées;

• La justice climatique;

• Et la revendication sur les femmes
autochtones.

Cette œuvre pourra être admirée sur 
les murs de notre nouveau centre
administratif régional.

M aison des Jeunesaison des Jeunesaison des Jeunes

Vendredi : 18 h - 22 h
Samedi : 13 h - 22 h
Dimanche : 13 h - 17 h
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Ville amie des monarques 

Nourrir les colibris
Petit rappel pour ceux qui agrémentent leur milieu d’un
abreuvoir pour colibris : n’oubliez pas qu’il est 
primordial de remplacer le nectar au minimum aux trois
jours et aux deux jours s’il fait chaud, car après ce délai, il
commence à fermenter, ce qui empoisonne les magnifiques
oiseaux.

De plus, NE JAMAIS REMPLACER LE SUCRE
BLANC par du miel, de la cassonade, du sirop d’érable,
du sucre brut, bio, artificiel, en poudre ou n’importe
quoi d’autre. Le mélange d’une partie de sucre
blanc ordinaire pour quatre parties d’eau est celui qui
ressemble le plus au réel nectar des fleurs. Il est également
inutile d’ajouter du colorant alimentaire toxique puisque
l’abreuvoir est conçu pour attirer les oiseaux

Nourrir les papillons monarques
Nos plates-bandes, bordures de rues et jardins sont parfaits
pour l’asclépiade, la seule plante en mesure d’assurer la
survie des chenilles de papillons monarques. Emboîtons 
le pas de tous ceux qui s’investissent pour la cause. 
Les monarques sont d’importants pollinisateurs; sachons 
les remercier en leur fournissant un habitat à la hauteur 
des services immenses qu’ils nous rendent.

Éclairage extérieur
Saviez-vous que l’éclairage extérieur nuit aux 
pollinisateurs? En effet, les papillons de nuit et les 
coléoptères se mettent au travail au coucher du soleil. La
lumière artificielle cause de la confusion chez eux, car 
ils ont de la difficulté à la distinguer de la lumière naturelle.
Ils volent alors vers elle au lieu de polliniser les fleurs; 
ils s’épuisent en pure perte. Voici quelques options à 
privilégier :

Utiliser des luminaires ajustables afin de les orienter vers le
bas et en limiter le nombre;

Éteindre toutes les lumières des pièces inoccupées;

Éteindre toutes les lumières extérieures au moment de se
coucher.

De simples petits
gestes qui peuvent
faire une grande 
différence.

Bon été!

Guylaine Gravel

E nvironnementnvironnementnvironnement

La collecte des résidus verts est 
terminée pour la saison. Merci de
votre implication dans ce beau 
projet. Les bacs seront de retour
cet automne.

Dépôt collectif des résidus verts 

Bonjour Amies Fermières,

L’été est arrivé et profitons-en pour relaxer, se baigner,
prendre du bon temps tout simplement.

Lors de notre rencontre en juin, nous avons fait le tirage de
la cotisation gratuite et le sort a favorisé Madame Aline
Boutin. Bravo!

Au sein de notre comité local, il reste des postes à combler
soit : Vice-présidente;

Comité Communications;

Comité Dossiers. 

Vous êtes les bienvenues dans notre groupe pour entamer
des discussions sur des sujets d’actualités. Notre local reste
disponible tout l’été pour les Dames Tisserandes qui veulent 
entreprendre ou continuer leurs créations.

Notre prochain rendez-vous sera en septembre. Nous
débuterons une autre belle année remplie de défis et de
belles créations sont à venir.

Bon été, belles vacances et profitez bien des chauds rayons
du soleil estival!

Au plaisir de vous revoir bientôt,

Hélène Jacques,
présidente et Comité Communications.

Cueillette de goupilles et attache-pain 

Nous faisons présentement la cueillette des goupilles des
canettes et des attache-pains pour les handicapés. Merci de
prendre votre temps pour la cause. Vous pouvez venir les
porter au 104, rue Morin à Saint-Isidore.

Éliane Boutin
418 882-5905 

C ercle de Fermièresercle de Fermièresercle de Fermières

VOUS AVEZ PLUS DE 50 ANS ET 
TRAVERSEZ UNE PÉRIODE PLUS DIFFICILE ?

Vous aimeriez connaître les services qui peuvent vous
aider ou même y être accompagné?

Communiquez avec Mélanie Drouin,
travailleuse de milieu à l’organisme
Lien-Partage au 418 387-3391, poste 5

Ce service est gratuit 
et confidentiel
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Service bénévole de prêts
d'équipement de hockey à 
Saint-Isidore.

Aréna de Saint-Isidore, 130 route
Coulombe

Tarification : Le prêt d’un équipement
comple t  de  hockey  se  fa i t  
annuellement, pour un montant de 
20 $. Le prêt d’équipement de gardien
de but est de 60 $.

Fonctionnement : Les samedis matin
de 9 h à 12 h au local alloué aux
équipements, situé à l’extrémité des
gradins. 

Un bénévole est sur place pour le prêt
de nouveaux équipements ou pour le
retour des équipements empruntés. 

* Il est très important de retourner vos
équipements empruntés l'an dernier si
ce n'est pas déjà fait. Merci de votre
précieuse collaboration pour le bon
déroulement de ce service d’entraide.

Plusieurs options s’offrent à vous :

• Mettre l’équipement complet dans 
un sac ou s’il y a lieu, la poche de
hockey, et y joindre votre nom, le
nom de votre enfant et votre numéro
de téléphone et le déposer dans le
conteneur au nom de l’organisme
situé à l’extérieur de l’aréna. 

• Au local de l’organisme, au bénévole
responsable, un samedi matin entre 
9 h et 12 h.

• Pour information : M. Jean-Guy
Parent bénévole responsable au 
418 882-6733 ou Clément Châtigny
au 418 882-5130. 

L’organisme est toujours intéressé à en récupérer, à les réparer s’il y a lieu
pour les rendre disponibles pour de futurs joueurs. Vous pouvez les déposer 
également dans le conteneur au nom de l’organisme situé à l’extérieur ou venir
les porter à l’aréna. 

Merci de votre précieuse collaboration pour le bon roulement de ce service
d’entraide pour tous ! 

Entraide sportive QCA inc. 

Vous avez des équipements de hockey usagés à donner ? 

E ntraide sportiventraide sportiventraide sportive

17, route du Président-Kennedy, Saint-Henri, QC  
G0R 3E0

418 882-3456
www.notairesbal.com

Chantal Brochu

Brochu Asselin
Lajeunesse, 
Notaires

Veuillez noter que nous serons en
VACANCES du 1er au 14 août
inclusivement. 

Profitez bien du beau temps!
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Bonjour à tous,

Puisque le journal l’Entre-Nous fait
relâche au mois d’août, ce texte est 
le dernier de l’été. Nous nous 
retrouverons en septembre.

En mai ont eu lieu les jeux régionaux!
Saviez-vous qu’en plus de celles déjà
énumérées dans mon précédent billet,
c’est Serge Morin qui a remporté la
médaille d'or à la pétanque avec
l’équipe d’Honfleur. 

De plus, c’est Francine Simard et
Gervais Larochelle qui ont remporté la
médaille de Bronze dans la discipline 
« jeux en tête au 500 ». 

Félicitations à tous! Le club Fadoq de
Saint-Isidore est heureux de vos 
performances, peu importe vos 
résultats. L’important, c’est de faire
l’effort de participer. Bravo!

Le 25 mai avait lieu l'assemblée
générale annuelle. Nous avons adopté
la mise à jour des règlements généraux
ainsi que le contrat d'affiliation. Il n'y a
pas eu d’élection, tous les membres du
conseil ont été reconduits à leur poste
comme suit :

Présidente : Nicole Laverdière

Vice-Présidente : Céline Marois

Secrétaire : Hélène Jacques

Trésorière : Joanne Pelchat

Administrateur : Robert Royer

Registraire : Diane Marcoux (Ne
siège pas sur le c.a.)

Nous formons une belle équipe! Au
gala amateur, nous avons tous participé
à notre façon à la réussite de cette
journée. Merci à Francine Simard pour
la tenue du bar.

Ce fut une belle journée autant pour les
amateurs que pour les danseurs et spec-
tateurs. 

Une pensée :

*Cessez de vous demander ce que le
futur vous réserve et prenez comme
cadeaux ce que la journée vous
apporte.                               (Horace)

Nicole Laverdière,
présidente

de Saint-Lazare  

Centre communautaire de Saint-Lazare

Situé au 128, rue de la Fabrique

Les portes ouvriront à 18 h et le bingo
commencera à 19 h. 

Prochaines dates :

Le 3 août ;
Le 31 août ;
Le 28 septembre.

Réservé aux 18 ans et plus

3 000,00 $ en prix!

Pour informations :
Patrice Fournier :

418 883-2128 

C hevaliers de Colombhevaliers de Colombhevaliers de Colomb
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Éric Couture, président
hydsi@videotron.ca

Tél. : 418 882-5459
Fax : 418 882-6245

NOUS SERONS FERMÉS
du 22 juillet midi
jusqu’au 7 août.

2028, rte Kennedy
St-Isidore, QC  
G0S 2S0

Vente et réparation de composantesVente et réparation de composantes
hydrauliques neuves et usagéeshydrauliques neuves et usagées

Vente et réparation de composantes
hydrauliques neuves et usagées

HydrauliqueHydraulique
St-Isidore Inc.St-Isidore Inc. DéneigementDéneigement

 & Excavation & Excavation
Déneigement
 & Excavation

Dave LabontéDave Labonté
418 882-6834418 882-6834
Dave Labonté
418 882-6834

INSTALLATEUR
Écoflo, Bionest,

Enviro Septic,
Hydro-Kinetic

et Conventionnel

RÉSIDENTIEL et COMMERCIAL
marteau hydraulique, drain de fondation

TRANSPORT   terre - sable - gravier

R.B.Q. # 8306-2281-56

NOS SERVICES :
REMORQUAGE, ENLISEMENT,
MÉCANIQUE DE VÉHICULES

LOURDS, ALIGNEMENT,
DIAGNOSTIC MOTEUR,

AIR CLIMATISÉ

Michel Langlois, président

OUVERT pour 
vous servir de 
6 h à 00 h 30

418 882-2028
110, rue du Soudeur, Saint-Isidore, QC  G0S 2S0

www.centreduroutierml.ca
centreduroutierml@globetrotter.net

Mini test 
sans frais *
avec un 
professionnel.
Prenez 
rendez-vous!
* Offre permanente 

Chaque mot doux
mérite d'être entendu!

Aussi à St-Nicolas, Laurier-Station, Plessisville, Thetford Mines et Disraeli.

418 885-1550 | 1 866 885-1550 | centre-auditif.ca |  

ST-ANSELME : 11, rue Gilles Audet
LAC-ETCHEMIN  : 1568H, Route 277

Évaluation, protection
et correction de l'audition.
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Un chez-soi adapté,
une résidence à votre rythme.

Simplicité d’esprit assuré!
Deux délicieux repas vous seront servis

7 jours sur 7 et service
d’entretien ménager hebdomadaire.
Possibilité d’avoir laveuse / sécheuse 

dans le logement.
Programme d’aide financière

pour personne à faibles revenus.

Vous êtes un travailleur autonome à la recherche
d’un EMPLOI À TEMPS PARTIEL?

Vous êtes débrouillard, consciencieux et vous êtes disponible au besoin?

Vos TÂCHES consisteront à effectuer
de menus travaux à l’intérieur et à l’extérieur

de notre résidence lorsque nécessaire.
Contactez-nous sans tarder : 

418 882-0211 option 1 ou
info@gitesaintisidore.com

OFFRE D’EMPLOI

Nous avons besoin de vous
pour compléter notre équipe.

418 882-0211
Pour information ou une visite : 

Ou consultez le site web :  
www.gitesaintisidore.com 

info@gitesaintisidore.com

Résidence pour personnes âgées autonomes

Deux délicieux repas vous seront servis
7 jours sur 7 et service

d’entretien ménager hebdomadaire.
Possibilité d’avoir laveuse / sécheuse 

dans le logement.
Programme d’aide financière

pour personne à faibles revenus.
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Travaux agricoles à forfait
Déneigement

418 882-3731 (bureau)
administration@steegrain.com

T 418 882-6791  •  tonyfortiersf@gmail.com 
160, rue des Pinsons, St-Isidore, QC  G0S 2S0

Placements
• REER / FEER
• CELI
• REEE
• REEI
• Analyse retraite

Référencements
• Prêt hypothécaire
• Assurance collective
• Rente collective

Assurances
• Vie
• Invalidité (salaire)
• Accident / maladie
• Maladie grave
• Soins de longue 
  durée
• Voyage
• Hypothécaire
• Fonds distincts

Tony FortierTony Fortier
Représentant en épargne collectiveReprésentant en épargne collective
Rattaché à Investia Services Financiers inc.Rattaché à Investia Services Financiers inc.

Conseiller en sécurité financièreConseiller en sécurité financière
Partenaire de SFTAPartenaire de SFTA

Tony Fortier
Représentant en épargne collective
Rattaché à Investia Services Financiers inc.

Conseiller en sécurité financière
Partenaire de SFTA

Plan personnalisé

et designer

gratuits

Cet été, amusez-vous!
On s’occupe de tout.

418 209-5738
amc_design@yahoo.ca

Anne-Marie Couture,
designer-cuisiniste
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CÉLÉBRATIONS DE LA PAROLE
Nous vous rappelons qu’à un intervalle
de deux semaines, alternant avec des
messes avec prêtres, des membres du
Comité d’animation pastorale (CAP)
de Saint-Isidore prennent la peine de
préparer des célébrations de la 
parole vivantes et intéressantes.
Malheureusement, très peu de 
personnes assistent à ces célébrations.
Nous vous invitons donc à venir
encourager votre Comité d’animation
pastorale en participant activement à
ces activités dominicales.

CONTRIBUTION VOLONTAIRE
ANNUELLE (CVA) 2022
Votre participation à la CVA 2022 a
rapporté plus de 30 000,00 $. Nous
remercions ceux et celles qui ont 
déjà participé à cette activité de
financement importante pour notre
communauté. Nous vous rappelons 
que notre objectif est de ramasser 
plus de 60 000,00 $.

Nous vous invitons donc à continuer 
de contribuer généreusement. Vous
pouvez envoyer votre chèque à
l’adresse suivante : 160, rue 
Sainte-Geneviève à Saint-Isidore,
G0S 2S0 ou rendez-vous au presbytère
et à l’église, des boîtes sont 
prévues en tout temps pour recueillir
vos enveloppes. SVP, faire votre
chèque à l’ordre de « Fabrique de
Sainte-Mère-de-Jésus » et indiquez 
« CVA St-Isidore 2022 » en bas à
gauche.

Nous vous rappelons que le presbytère
est ouvert tous les lundis de 8 h 30 à 
16 h et les mardis de 13 h à 16 h. Vous
pouvez nous joindre aux numéros de
téléphone suivants : 418 882-1900 et
418 882-5624.

Merci pour votre engagement commu-
nautaire et pour vos généreux dons.

Bernyce Turmel 
Comité local de Saint-Isidore

Roch Allen, marguiller
Fabrique Ste-Mère-de-Jésus

NOUVEAUTÉS À LA BIBLIO-
THÈQUE

Les caresses de l’âme, Marie-Eden
Gouin, ambassadrice 2019, en 
collaboration avec sa maman
Geneviève Laliberté

Code Cancer Génétique, environ-
nement et nouveaux espoirs, Jason
Fung M.D.

Sauver la planète une bouchée à la
fois Trucs et conseils, Bernard Lavallée
Le nutritionniste urbain

Les Rokesby 3. L’autre Mlle
Bridgerton, Julia Quinn

MUSÉO sur pause

Le service Muséo (visite des musées)
fait relâche durant la belle saison. Il
sera de retour le 1er octobre prochain.

UNE LECTURE DE GILLES

J’aimerais vous parler d’une bande
dessinée destinée aux adultes, mais qui
selon moi s’adresse plutôt aux 15 ans
et plus. Il s’agit de La grosse laide,
scénarisée et illustrée par Marie-Noëlle
Hébert. Elle est publiée par la maison
d’éditions XYZ de la collection Quai
no.5. Je l’ai trouvée incroyablement
touchante.

Étant une personne obèse, Marie-
Noëlle Hébert a passé à travers des
moments innommables et ce depuis
son enfance. Ce qu’elle a vécu pourrait
se résumer en un seul mot « rejet ». 
À l’université, elle va faire la rencontre
de Matilda, celle-ci est inscrite au

même programme qu’elle. Matilda
deviendra une véritable amie pour elle.
Cette amitié va littéralement créer 
un tournant majeur dans la vie de
Marie-Noëlle qui jusqu’alors n’avait
jamais rencontré une personne à qui
elle pouvait faire confiance afin de
pouvoir se confier. Matilda, en plus
d’être attentive aux tourments de
Maire-Noëlle, va aussi l’encourager 
à aller chercher de l’aide auprès de 
personnes ressources, ce qui a été 
une prise de décision sage et brillante.

J’ai beaucoup aimé son scénario. Je me
sentais un peu comme Mathilda, un
interlocuteur où Marie-Noëlle ne se
gêne absolument pas à me confier ses
peines, ses tourments… Je trouve 
que cela dénote de sa part une grande
honnêteté et ainsi qu’une merveilleuse
introspection. Son graphisme pour sa
part est incomparable, car il excelle 
par son habileté à nous présenter
admirablement bien des visages. Et ce
peu importe l’état d’esprit ou l’humeur
de la personne concernée. 

J’ai toujours été un non-athlétique,
grassouillet et court sur pattes qui a
pris au moins trois décennies avant 
de se créer une efficace défense 
psychologique contre les remarques
désobligeantes. Cela s’est produit lors
de la découverte d’une surprenante
aptitude à l’autodérision qui était très
profondément enfouie en moi. Cette
lecture m’a fait réfléchir, vraiment
beaucoup réfléchir!

Pour le plaisir des mots
maintenant sur Facebook.

Il suffit d’aller sur le site Facebook
Bibliothèque Laurette-Nadeau-
Parent.

Pour participer, aimer la page
Facebook et envoyer votre nom et le
mot de trop (l’intrus) en message
privé.

NOUVEAU

Bibliothèquethèque Laurette Laurette-Nadeau-ParentNadeau-Parentthèque Laurette-Nadeau-Parent

HORAIRE D’ÉTÉ 
du 23 juin au 6 septembre 2022

Mardi : 13 h à 15 h

Jeudi : 16 h 30 à 19 h 

Église dede Saint-IsidoreSaint-Isidorede Saint-Isidore
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Compléter le texte en replaçant les 24 mots manquants. Trouver le mot de trop (l’intrus).

Jour de pluie

La pluie s’essouffle enfin. Il a ______________ le temps d’arriver à son rendez-vous. Il immobilise sa voiture face à

un restaurant dont l’enseigne ______________ de l’œil. En ouvrant la portière de la jeep, une ______________

l’étreint violemment. Il quitte son véhicule, ses pantalons ______________ sur ses jambes, tenant son veston à deux

mains comme pour ______________ de s’envoler

Une fois à l’intérieur de la salle à manger, il goûte le calme de l’endroit. Une odeur de ______________ de pommes

l’enivre presque. Il ferme les yeux un instant, un peu ______________. Il a faim de compote de pommes. Il ouvre les

yeux et prend place à une table près de la fenêtre. Il remarque alors qu’il a laissé ses ______________ allumés. « Je

n’en ai pas pour longtemps », se dit-il comme pour s’en convaincre. Puis il tourne la tête et ______________ en 

voyant près de lui une femme au sourire ______________ qui se penche vers lui. Un instant, son cœur retrouve l’élan

de son enfance. Il sourit à son tour, confus d’avoir cru reconnaître sa ______________ dans cette femme plus très

jeune, aux gestes maternels.

Il hésite : « Est-ce que je … Est-ce que vous pourriez me préparer une ______________ à la compote de pommes? »

Elle éclate de rire. « C’est parti pour ______________ tartines. Mon petit-fils sera là dans quelques ______________.

Il descend de l’autobus scolaire ici à chaque fin d’après-midi. Il mange sa tartine et fait ses ______________ en 

attendant ma ______________. Un chocolat chaud, peut-être? » Il répond sans hésiter : « Oui, oui, c’est ça. Avec un

chocolat chaud. »

La tartine est délicieuse. Le chocolat chaud si réconfortant. Il glisse une main dans ses cheveux toujours bien

______________ et les ébouriffe comme quand il était ______________. Son ______________ s’arrête soudain sur

les phares de sa voiture; ils ______________, écorchant la pluie qui s’attarde encore sur la fenêtre du restaurant. 

Avant de sortir, il prend le ______________ de remercier la serveuse. La porte s’ouvre alors et un jeune d’une dizaine

d’années ______________ devant lui, laissant la porte ouverte. Il reprend la route. Il a devant lui une ______________

soirée de travail. Mais il se sent plus ______________.

Choix de réponses : avenant, bourrasque, bondit, brillent, cligne, coiffés, compote, deux, devoirs, étourdi, éviter, fille,
gamin, largement, léger, longue, mère, minutes, pause, phares, plaqués, regard, sursaute, tartine, temps. 

BILLET DE PARTICIPATION                                                                         Jusqu’au jeudi 25 août 2022

NOM :

Adresse :

Numéro de téléphone :

L’intrus :

POUR LE PLAISIR DES MOTS

Réponses - Échec et mat! : éraflure, gauche, réparer, Yoopa, réfléchi, sang, souillé, oublié, vie, boule, torchon,
lourdes, clarté, plomb, quadrillé, halo, cercle, manège, enlève, céder, clé, service, voisine, roi. L’intrus : seuls.

Votre bibliothèque, un lieu plein de ressources! Bel été!
Gilles Careau, Gisèle Allen
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CÉLÉBRATIONS DU MOIS DE
JUILLET

La messe : le dimanche 24 juillet
(messe de l’Expo sous le chapiteau).

La messe : les mercredis 6 juillet au
Gîte et 20 juillet au CHSLD.

Il n’y aura pas de célébration de la
Parole en juillet. Nous reprendrons en
août.

HEURE D’ADORATION DU
PREMIER VENDREDI DU
MOIS

Il n’y aura pas de temps d’adoration en
juillet et en août. L’heure d’adoration
sera de retour le vendredi 2 septembre
prochain.

CATÉCHÈSES FAMILIALES

28 juin : Rencontre des catéchètes à
Sainte-Marie. La préparation des
catéchèses familiales se poursuit. 
Nous aurons plus d’informations en
septembre.

C . A. P. . A. P. . A. P.
Vous les trouverez sur le site web : www.saint-isidore.com et des copies
seront aussi disponibles lors des célébrations des mois de juillet et août. 

Mercredi 6 juillet

Sous le chapiteau     
                  10 h 30

Le Gîte       9 h 30

Dimanche 24 juillet
Donald Brochu
Gérard Larochelle
Paul-Émile Plante

Famille Steeven Lagrange
Nicholas Larochelle
Marie et Roland Plante

Yolande Turcotte
Anna, Arthur,
Isidore Laliberté
Gérard Dallaire  

Paul-André Brochu
Leurs enfants

Yvette Labonté Guay

CHSLD       10 h 30 Carmen Paradis 
Larochelle
Marcel Gagné
M. et Mme Aimé 
Ferland

France et Jacques Gosselin

France et Jacques Gosselin
Thérèse LʼHeureux

Mercredi 20 juillet

Horaire des intentions de messes de juillet et août 2022
Communauté chrétienne de Saint-Isidore

Mercredi 3 août

Sacristie     9 h 00

Le Gîte       9 h 30

Mercredi 10 août
Laura Larochelle
Irène Poulin
Daniel Pelchat

Céline et Jacques Morin
Henriette Hallé et la famille
François Pouliot

Église        10 h 30
Dimanche 14 août

Fabiola Ferland
M. et Mme 
Aimé Ferland
Liliane Ferland

Messe anniversaire
Thérèse et Benoît 
LʼHeureux
Patricia Ferland

Église        10 h 30
Dimanche 28 août

Bruno Fortier 
(10e anniversaire)
Jean-Guy Fortier
Henri-Louis Fortier

Famille Rollande L. Fortier
Rollande et les enfants
Liliane et Georges Roy

CHSLD       10 h 30
Mercredi 17 août

Claire Larochelle 
Coulombe
Denise Deschênes
Marcel Gagné

Claire Savoie
Fernande Carrier et 
les enfants
Chevaliers de Colomb 
4e degré

Église        10 h 30
Dimanche 21 août

Célébration 
de la Parole

Solange Coulombe
Familles Gosselin 
et Brochu
Défunts Famille 
Coulombe

Famille Fernande 
Carrier Dallaire
France et Jacques Gosselin
Conrad Coulombe

CHSLD       10 h 30 Célébration 
de la Parole

Dimanche 7 août

Bonne vacances!
Le Comité d’Animation Pastorale  

Pas d’heure d’adoration 
en juillet et août. 

De retour le 2 septembre.
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• Construction 
 clé en main 

• Agrandissement

• Verrière

• Multi logements

• Garage commercial

RBQ 5622-8232-01 Tél. : 418 520-1432

 

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL · RÉNOVATION
COMMERCIAL · RÉSIDENTIEL

2124A, route du Président-Kennedy
Saint-Isidore QC  G0S 2S0

simonlarose.com
constructionsimonlarose@live.ca

Taux promotionnel en cours : Fixe 5 ans : 4,89 %* 
Variable 5 ans : 2,80 %**        Fixe 2 ans : 4,24 %***
Fixe 10 ans : 5,34 %***            Fixe 7 ans : 4,94 %***
Taux en date du 22 juin 2022, sujet à changement sans préavis.

*Prêt assuré taux garantie 60 jours, minimum 100 000 $
**Prêt assuré taux garantie jusqu’au 15 juillet 2022, minimum 75 000 $
***Prêt assuré taux garantie jusqu’au 15 juillet 2022, minimum 50 000 $ en 
achat et 150 000 $ en renouvellement

Carl Nolet
Courtier hypothécaire et conseiller 
en sécurité financière en Beauce

C 418-803-5861
cnolet@planipret.com

• Pré-autorisation
• Premier achat
• Refinancement
• Renouvellement
• Travailleur autonome
• Garantie de taux
• Multi-logement
   Services gratuits

www.carlnolet.ca

Prêt hypothécaire
• Vie
• Maladie grave
• Invalidité/Accident
• Hypothécaire
• Fonds distincts 
• REER/CELI
  REEE/REEI

Assurances

418 998-9841
info@decapagesignaturemb.ca

Soumissionnez en ligne, c’est simple et c’est rapide 
decapagesignaturemb.ca/soumission-en-ligne

Service de décapage, teinture,
vernissage et laquage opaque (peinture)  

de cuisine et salle de bain.

du pdu prix dx des s 
armoires ns neuves

ÉcÉconomisezmisez

%70
du prix des 

armoires neuves

Économisez

%70

418 839-0184

www.planchersmuramur.com

Livraison gratuite

Planchers Mur à Mur est fier de vous annoncer 
que nous sommes maintenant dépositaire et 
installateur des Enduits Art béton. Passez nous 
voir en magasin pour de plus amples détails.  
Au plaisir!

1725, boul. Guillaume-Couture
Saint-Romuald, QC  G6W 5M6
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Programme des loisirs automne
2022

Une nouvelle programmation des
loisirs automnale est en préparation.

Vous avez des idées d’activités que
vous aimeriez qui soit offertes? Vous
connaissez des gens qui pourraient
offrir ces activités? Vous voulez offrir
une activité? Contactez-nous, d’ici 
la fin juillet à l’adresse courriel
loisirs@saint-isidore.net.

La programmation sera distribuée par
la poste et publiée en ligne à la fin 
août. Surveillez la page Facebook
LoisirsSaintIsidore pour découvrir
l’offre d’activités et les procédures
d’inscriptions. D’ici là, profitez bien
du soleil et des plaisirs de l’été ! 

Terrain de jeux ! 

C’est parti pour un été
rempli de talents. Vos
enfants découvriront et
feront découvrir leur talent à travers
une gamme d’activités et thématiques
variées.

Vous aimeriez accompagner le groupe
du terrain de jeux pour une sortie,
contactez-nous. 

Pour plus d’informations, suivez
l’équipe sur Terrain de Jeux 
Saint-Isidore | Facebook. 

Bon été à tous les participants et 
à l’équipe du TDJ 2022 ! 

Parc de l'aréna / Palais des commerces
Apportez vos chaises et breuvages
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LA NOUVELLE-BEAUCE – VOYAGE CULTUREL
C’est avec fierté que nous vous invitons à trois évènements interculturels qui auront lieu dans 
notre belle région. 

Du 2 au 9 juillet aura lieu la première édition du « Festi-Cultures 2022 », organisée par le 
CAPIF. Nouvel organisme ayant pour mission de faire la promotion des talents des personnes 
immigrantes.

Les 16 et 17 juillet : 
Tournoi interculturel 
de soccer 2022, 
organisé par la 
Carrefour jeunesse-
emploi Beauce-Nord 
sur le terrain de 
soccer synthétique 
à la Polyvalente 
Benoît-Vachon.

Le 24 juillet : 
Dîner découverte 
des cultures, 
organisé par 
l’Expo Saint-Isidore 
Bassin de chaudière. 
Vous trouverez 
la programmation 
complète aux 
pages 22-23. 
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10h30
Jugement des jeunes éleveurs
 Tente de jugement

17h à 21h
Ouverture place de la Famille
 Place de la Famillle

19h à MINUIT
Danse country Winslow Dancers
 Grand chapiteau

19h
Chansonnier Mathieu Roy
 Grand chapiteau

19h
Bar thématique
 Grange #3

21h30
Feux d’artifice
 Place de la Famillle

JEUDI 21 JUILLET

10h
Jugement Bovins laitier
 Tente de jugement

12h
Ouverture du concours Grill Together, Fondation Audrey Lehoux
 Grand chapiteau

13h à 1h AM
Danse country Mathieu Gagné
 Aréna

18h à 22h
Chansonnier Charles Ostiguy & Cédric Landry
 Grand chapiteau

18h30
Tire de tracteur ASTTQ ($)
 Terrain de tire

19h
Bar thématique
 Grange #3

20h
« La championne se paie la traite »
 

22h
Show Road Trip Country Band
 Grand chapiteau

SAMEDI 23 JUILLET
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22-23,
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• Droit immobilier : 
 contrats d’achat et de vente
 de terrains et de maisons

• Droit commercial

• Droit agricole

• Droit successoral

• Droit de la famille

• Testaments et mandats

• Célébration de mariage

• Médiation familiale

NOTAIRES et
CONSEILLERS JURIDIQUES

Me Guy Lessard

Me Mario Bergeron

Me Mélanie Chouinard

SIÈGE SOCIAL

105, rue de Brébeuf, Saint-Lambert-de-Lauzon, QC  G0S 2W0

Tél. : 418 889-9755 • 1 866 889-9755
Téléc. : 418 889-0852

www.emilelarochelle.com 

2050 RG DE LA RIVIERE  
ST ISIDORE, QC G0S 2S0 

418-882-5654

À 15 MINUTES DES PONTS 




